
 

 

 
 

Compte rendu de la réunion du comité de la Régionale de 

Nantes du 6 juin 2012 
 

Présents 

Stéphane CHOIMET, Marie-Line MOUREAU, Marc ROBERT, Yannick DANARD, 

Françoise HOLY, Mireille GENIN, Mickaël BLANCHARD. 

 

Répartition des postes du bureau 

Président : Stéphane CHOIMET 

Trésorière : Marie-Line MOUREAU 

Co-secrétaires : Isabelle VOILLEQUIN et Mickaël BLANCHARD 

 

Gestion des brochures (Christian MASSOT puis Mireille GENIN). 

L'inventaire complet sera fait d'ici à la prochaine réunion. 

La gestion du stock des brochures peut être améliorée. Une seule personne doit être affectée 

au contrôle des entrées/sorties afin de connaître précisément l'état du stock à tout moment. 

L'accessibilité au stock (hébergé dans les locaux de l'IREM) ne permet pas une distribution 

facile et rapide. L'idée de les stocker ailleurs est émise. Ceci fait prendre le risque de perdre 

notre espace à l'IREM. Une partie du stock pourrait être envoyé sur Angers dans le but 

d'améliorer la distribution, mais quelles brochures envoyer ? 

Enfin des brochures sont obsolètes, elles n'ont plus leur place dans le stock. Il est envisagé 

plusieurs possibilités pour les en sortir : 

 les renvoyer à la Nationale n'est que peu envisageable mise à part dans le cas où une 

demande est faite par une Régionale à la Nationale qui renverrait la demande à 

l'ensemble des Régionales. 

 aux précédentes occasions, elles ont été vendues à des tarifs moindres. A l'avenir, elles 

seraient données aux personnes intéressées. La liste de ces brochures pourrait paraître 

sur le blog. 

 

 

Journées d'échanges de pratiques 2013 

Cette année, deux lieux (Nantes et Le Mans) les accueilleront à deux dates différentes. 

Elles seront tous les deux inscrites au PAF. 

A Nantes, elle se déroulerait le 20 février 2013. 

Une journée entière est prévue avec, comme en 2012, conférence et ateliers. Le thème de 

l'évaluation, évoqué à l'assemblée générale, est conservé mais une approche indirecte est 

proposée. Le thème de la journée serait « Des outils pour quels problèmes ? ». La question de 

l évaluation devra être abordée par les collègues qui interviendront. 

Quel conférencier ? Plusieurs propositions : 

 Karine SERMANSON 

 des professeurs de l'ICAM 

 un philosophe, mais l exposé risque de s éloigner des préoccupations du terrain 

 Gilles ALDON de Lyon 

 Jacques NIMIER 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2011/bb2011_29.aspx 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2011/bb2011_29.aspx


http://www.pedagopsy.eu/ 

 André ANTIBI pour la constante macabre 

 … 

 

Le choix semble se porter vers Jacques NIMIER, André ANTIBI ou Karine SERMANSON. 

 

Remarque : Bernard EGGER intervient dans un atelier des Journées Nationales « L'encre 

numérique et les mathématiques », thème très proche de celui de notre journée d'échanges. 

 

Si le conférencier choisi a une grande renommée (NIMIER ou ANTIBI), il faudra prévoir une 

plus grande salle. 

Possibilité de lieu : IUFM Launay-Violette, Lycée Nicolas Appert, Lycée la Herdrie. 

 

Et les intervenants dans les ateliers ? 

 Olivier PINSON 

 Laurent SIMONNEAU (du collège Jean Rostand de Trélazé avec pour objet 

d'intervention : les cours par îlot sur le modèle de Steiner et Rouquès). 

 

Au Mans, mi mars : 

Une demi-journée sur le même principe : ateliers et conférence. 

Intervenant possible : Dominique BESNARD (responsable de l'antenne de l'IREM du Mans). 

Lieu possible à voir : local de l'université, l'IREM ou un établissement du 2de degré. 

Relancer la personne du Mans présente lors de l'AG. 

 

 

Planning des réunions du comité 

26 septembre à Nantes : le contenu de la conférence de l'après-midi de la journée 

d'échanges de pratiques sera déterminé afin de lancer la 

demande au conférencier, l'appel aux intervenants et 

l'organisation pratique (lieu d'accueil, restauration…). 

14 novembre à Angers : l'ensemble de l'organisation de la journée sera alors en grande 

partie bouclée afin de diffuser largement l'information. 

16 janvier à Angers 

20 février à Nantes :  journée d échanges de pratiques. 

 

http://www.pedagopsy.eu/


 
 

BUREAU de la REGIONALE de NANTES 

 

PRESIDENT 

 Stéphane CHOIMET 

  stephane.choimet@ac-nantes.fr 
 

TRESORIERE 

 Marie-Line MOUREAU 

  mlmoureau@aol.com 
 

SECRETAIRE 

 Isabelle VOILLEQUIN 

  ivoillequin@ac-nantes.fr 
 

SECRETAIRE 

 Mickaël BLANCHARD 

  mickael.blanchard@ac-nantes.fr 

 

 

MEMBRES du COMITE de la REGIONALE de NANTES 

 

 Anne BOYE – Référent lycée 

  cenub@club-internet.fr 
 

 Mireille GENIN 

  mcgenin@wanadoo.fr 
 

 Françoise HOLY 

  alphafanfan@hotmail.com 
 

Yannick DANARD – Référent collège 

  yannick.danard@ac-nantes.fr 
 

Denis LAURET – Gestion Internet 

  lauretfamille@neuf.fr 
 

Christian MASSOT – Responsable brochures 

  acmassot@free.fr 
 

 Jean-Luc PLANES 

  jean-luc.planes@wanadoo.fr 
 

 Marc ROBERT 

  robert.marc@wanadoo.fr 
 

Raymond TORRENT  – Référent école primaire 

  raymond.torrent@univ-nantes.fr 
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